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Saulcy, le 28 juin 2022 
 

Déclaration d’impôts 

 

 
Vacances d’été - magasin Jobé 

 
Les vacances auront lieu du lundi 25 juillet au lundi 8 août   
Rappel des heures d’ouverture à la salle communale : Mardi, jeudi et samedi, de 10h00 à 11h30. 
Produits en tous genres : entretien, conserves, boissons, et frais, (boulangerie, pâtisserie, laitages, 
viandes sous vide, légumes et fruits, etc...)  
Possibilité de boire un café le samedi matin au café bla bla de la société d’embellissement. 
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Vacances d’été du bureau communal 
Semaines du 18 au 31 juillet : bureau ouvert les lundis 18 et 25 juillet et le mercredi 20 juillet. Pour 

les urgences, sur appel au 079.759.51.88 (Aurélie) 
 

Semaine du 1er août au 8 août inclus : BUREAU FERME 
 

A partir du mardi 9 août 2022 reprise de l’horaire habituel  
 

Nous vous souhaitons de belles vacances d’été  

 

 

Remplissage de piscine  

Le beau temps est là ! Nous remercions d’avance toutes personnes remplissant leur piscine d’en 
avertir la commune au moins un jour avant par téléphone 032 433 41 30 ou par mail 
secretariat@saulcy.ch ou M. Philippe Lovis, fontainier au 079 343 02 40.  
 
Si malheureusement la commune n’est pas avertie, que le fontainier recherche une fuite qui n’existe 
pas, nous serons dans l’obligation de facturer les frais de recherches. Merci de votre compréhension. 

 
 

Journée entretien sentiers 
 
Le 2 juillet aura lieu la journée d’entretien des sentiers avec la société d’embellissement. 
Rendez-vous devant chez Yvan Gogniat à 9h00.  
 
 

 
 

SEOD 
 
Le SEOD organise ce jeudi 30 juin 2022 à 19h30 à Cinémont Delémont une conférence publique sur 
la décharge de Boécourt et la prise en charge des déchets et spécialement des mâchefers hors 
canton. Les intervenants seront l’ENV, le bureau CSD Ingénieurs SA et le SEOD, encadrés par M. 
Philippe Zahno qui conduira les présentations et les questions du public. 

mailto:secretariat@saulcy.ch
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Tricot 
 

Le groupe tricot recrute et reprend ses activités chaque fois de 14.00 heures à 17.00 heures, toutes 
les trois semaines environ à la salle communale de Saulcy 
Pour 2022  pour 2023 
07.09  11.01   17.05 
28.09   01.02   07.06 
26.10   01.03   28.06 
16.11   29.03 
07.12   26.04 
 
Aucune obligation à suivre toutes les séances ! 
Toutes les générations sont les bienvenues, tout renseignement peut être obtenu chez Mme Rose-
Marie Crevoisier au No de tél. 032 484.90.28. 
 
 

 Terrasse de l’été 
Les inscriptions se font directement au bureau communal auprès de la secrétaire, par téléphone au 

032 433 41 30 ou par mail secretariat@saulcy.ch. Il reste de la place, n’hésitez pas 😊   
 
 

JUILLET  AOÛT 

vendredi 1 Commune de Saulcy- Place de 
jeu   

  
  

samedi 2    jeudi 4   

     vendredi 5 Wanda Trombik  

jeudi 7 Nadine Hulmann    samedi 6   

vendredi 8 Laurène et Quentin Wermeille       

samedi 9 Diana Mertenat    jeudi 11   

     vendredi 12 Isabelle et Alain Joliat   

jeudi 14 Raphaël Scheidegger  samedi 13   

vendredi 15 Saulcynéma – place de jeu       

samedi 16        

         

jeudi 21        

vendredi 22 
France et Julien Brahier-

Hulmann   
  

  

samedi 23        

         

jeudi 28        

vendredi 29 Flavia et Yannick Doswald        

samedi 30      

 
 
 

Le conseil communal 
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